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Fédération Régionale du Languedoc-Roussillon

Suite au développement de projets en faveur d’une agriculture durable en Méditerranée,
la FRCIVAM Languedoc-Roussillon recrute :

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) AGRICULTURES DURABLES
EN MEDITERRANEE (LANGUEDOC-ROUSSILLON)

Préambule :
Lors de l’examen des candidatures, le Conseil d’Administration de la FRCIVAM LR sera particulièrement attentif à
la personnalisation de la candidature (notamment lettre de motivation) pour justifier de la bonne compréhension
du poste, à la motivation du candidat pour l’emploi en milieu associatif, et au respect des pré-requis énoncés
(notamment formation initiale de niveau Master 2 et expérience minimum de 2 ans en lien avec le poste proposé).

Contexte du poste :
Depuis 2011, la FRCIVAM LR travaille en étroit partenariat avec ses homologues de PACA à la caractérisation et
au développement des agricultures durables en territoires Méditerranéens du Sud-Est de la France. Après un
important travail de diagnostic, nous avons identifié comme prioritaire et transversal à tout système de production,
l’enjeu de la gestion durable des sols agricoles et de la préservation de la ressource en eau en quantité et en
qualité. Nous avons donc engagé à compter de 2013 un important travail de qualification des préoccupations des
agriculteurs en la matière, et de repérage et capitalisation des savoir-faire paysans remarquables à partager
collectivement. Cela a donné lieu à la mise en place de groupes d’échanges de pratiques sur 2 thématiques : les
cultures associées impliquant des plantes pérennes et le compostage collectif de matières organiques d’origine
agricole et végétale. Après une période de latence début 2014, nous souhaitons redynamiser ce projet, poursuivre
la mobilisation des agriculteurs et l’animation des groupes. Nous souhaitons par ailleurs renforcer le travail de
capitalisation et diffusion des innovations et adaptations mises en œuvre par les agriculteurs (projet de site Internet
et de portraits documentaires). Une attention particulière sera également portée au maintien et au développement
de nos partenariats avec les acteurs de la recherche, du développement et de l’enseignement agricole, ainsi
qu’avec les acteurs de l’EEDD travaillant sur l’agriculture (jardins partagés, jardins écoles…).
Objectifs :
- Poursuivre l’animation des échanges avec nos homologues en PACA et nos partenaires en région sur le thème
de la gestion durable des sols agricoles et de la préservation de la ressource en eau en quantité et en qualité
- Mobiliser et accompagner la réflexion-action des agriculteurs et favoriser l’identification et le partage des savoirfaire et des innovations sur le terrain (démarche participative, ascendante)
- Capitaliser et rendre visibles les pratiques remarquables repérées pour les diffuser largement
Missions :
Relance d’un comité de pilotage avec l’ensemble des acteurs techniques et institutionnels du projet
Mobilisation et accompagnement de groupes d’échanges de pratiques
- Relancer les agriculteurs ayant participé au projet entre 2011 et 2013
- Mobiliser de nouveaux membres, lancer et animer une réflexion-action collective sur le thème de la gestion
durable des sols agricoles et de la préservation de la ressource en eau en quantité et en qualité
- Faciliter l’apport de connaissances extérieures en réponse aux besoins des groupes (organisation de formations,
voyages d’étude, visites tournantes de parcelles…)
Constitution d’un réseau d’échanges de compétences
- A partir du recensement effectué en 2013 par notre stagiaire, repérer les acteurs travaillant sur ces thèmes en
région (notamment GIEE) et proposer la mise en place d’un réseau d’échanges de compétences pour favoriser
les passerelles entre projets territoriaux
Capitalisation et diffusion
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- Superviser la réalisation (septembre) de mini-portraits documentaires basés sur des témoignages d’agriculteurs
- Capitaliser les nouvelles pratiques remarquables identifiées dans le cadre du projet en valorisant les savoir-faire
des producteurs (fiches thématiques, brochures d’expériences…)
- Animer notre nouveau site Internet AD Méditerranée (mise en ligne de ressources, témoignages, actualités,
édition d’une newsletter, géolocalisation des fermes participantes…)
- Préparer l’organisation d’une journée de restitution interrégionale du projet
- Rédiger des articles dans la presse
- Faciliter les rapprochements entre nos travaux et ceux de l’équipe de recherche du projet DAUME à Montpellier
(Durabilité des Agricultures Urbaines en Méditerranée)
Echanges réguliers sur l’avancée du projet avec nos homologues de PACA (comités techniques)

Qualités requises :
Attention, ces critères seront déterminants pour la pré-sélection de votre candidature
- Compréhension des réalités du monde associatif
- Fortes motivations et aptitudes pour le travail en association : autonomie, polyvalence (savoir mener de front
plusieurs projets en même temps), engagement, réactivité, adaptabilité et esprit d’initiative
- Excellent relationnel attendu avec les agriculteurs
- Qualités de diplomatie indispensables dans le partenariat avec les structures associatives, institutions et acteurs
de la sphère publique et privée associés aux différents projets
- Connaissance des systèmes de production Méditerranéens, et en particulier la viticulture, et des méthodes
d’accompagnement participatives au changement (innovation ascendante, éducation populaire)
- Très forte capacité à mobiliser les agriculteurs et à stimuler l’émergence de dynamiques collectives à l’échelle
territoriale en réponse à leurs préoccupations
- Capacité à mettre en place des formations à destination des agriculteurs, avec montage de dossiers VIVEA
- Connaissance du panorama des institutions agricoles en Languedoc-Roussillon
- Partage des valeurs du réseau CIVAM
- Excellentes qualités rédactionnelles, capacité de synthèse et de mise en forme de supports de communication
(logiciels Publisher +/- Scribus) à destination des agriculteurs, des collectivités et du grand public
________________

Entreprise : FRCIVAM LR, association loi 1901, 32 ans en 2013 (plaquette sur le site www.civam-lr.fr)
Domaine d’activité : Développement agricole et rural
Profil : Ingénieur agri / agro ou Master 2 avec spécialisation en agroécologie ou en cohérence avec le profil du
poste
Expérience requise : Expérience indispensable entre 2 et 5 ans en cohérence avec le profil du poste (animation
dans le domaine du développement agricole)
Conditions :
CDD jusqu’à fin décembre 2014, embauche dès que possible
Rémunération selon convention collective des CIVAM
Véhicule personnel et permis B indispensables
Poste basé à Lattes, avec déplacements à prévoir en région et hors région
Possibilité de réunions en soirée
Modalités : Envoyer par mail impérativement avant le 15 juillet CV et lettre de motivation au format PDF à
frcivamlr@wanadoo.fr, en mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE POSTE ANIMATION AGRICULTURES
DURABLES MEDITERRANEE. La lettre doit être adressée à l’attention de Christophe BRODU, Président de la
FRCIVAM LR.
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